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Ainsi font les sons. Vol. 1 
Sophie Ireson, Editions Fuzeau 2005 
Destinées aux petits, ces comptines et chansons ont pour but d’encourager la
participation active des enfants. L’interprétation a été confiée à des enfants
pour déclencher auprès des petits l’envie de partager actions et émotions et
faire écho à leurs propres productions.

Ainsi font les sons. Vol. 2 
Sophie Ireson, Editions Fuzeau 2005 
Destinées aux petits, ces comptines et chansons ont pour but d’encourager la
participation active des enfants. L’interprétation a été confiée à des enfants
pour déclencher auprès des petits l’envie de partager actions et émotions et
faire écho à leurs propres productions. 

L’Orchestre : Léo et Marie 
Leigh Sauerwein et Paule du Bouchet, Gallimard-Jeunesse Musique 2009 
L’Orage gronde et Léo s’enfonce dans la forêt bruissante à la recherche de sa
sœur Marie, aidé de son ami le merle. 

Chante le monde : voyage musical autour du monde en 18 chansons et
comptines 
Illustrations de Carine Sanson, Enfance et musique 2010 
Un voyage musical en 18 chansons et comptines pour éveiller aux sonorités et
mélodies d’autres cultures. Faire la découverte du mandarin, de l’italien, de
l’espagnol, de l’iroquois en encore de le haïtien... 

L’Alphabet des grands musiciens 
Poèmes de Yann Walcker, Gallimard-Jeunesse Musique 2003 
44 compositeurs parmi les plus grands. 44 extraits musicaux pour faire danser,
rire ou pleurer. 44 poèmes de toute beauté.44 illustrations pour faire rêver. 44
biographies pour apprendre... 



Oh hisse petit escargot ! : un conte musical 
Cécile Bergame, Didier Jeunesse 2006 
Dans un coin du jardin, le lapin, la grenouille, le hérisson et Petit Escargot se
préparent à faire la course. En un éclair, tout le monde est parti, sauf Petit
Escargot. Heureusement, la Souris veille sur lui et ensemble, ils partent pour
un grand voyage. 
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Les Tout-petits loups du jazz 
Olivier Caillard, Enfance et Musique 2006 
Un livre-disque cartonné et illustré avec sept chansons pour les tout-petits, sur
des musiques de jazz et du monde entier, interprétées par trente enfants. 

Eveil musical à la maternelle : PS-MG-GS 
Agnès Matthys, Retz 2007 
Cet ouvrage propose des séquences musicales prêtes à l’emploi et ne
nécessitant pas de compétences musicales particulières. Il s’adresse aux trois
niveaux de l’école maternelle : PS, MS et GS. Les séquences, construites autour
des notions de base du langage musical, sont articulées en 7 chapitres :
l’environnement sonore, comment créer le son, le rythme, chanter et jouer
avec sa voix, les paramètres du son, la création sonore, l’expression corporelle
et graphique. Les instruments de musique sont mis en avant, afin de permettre
aux enfants de goûter au plaisir du jeu instrumental. 

Piccolo Saxo et Compagnie ou la petite histoire d’un grand orchestre suivi de
Passeport pour Piccolo Saxo et Compagnie 
Jean Broussolle, Editions Thierry Magnier 2002 
Une initiation musicale ludique. Longtemps, les instruments de musique ont
vécu sans se connaître jusqu’au jour où les violons, les derniers-nés de la
famille des cordes, rencontrèrent par hasard la famille des saxophones. Ils
partent à la découverte des autres familles d’instruments et des instruments
du monde entier... 

Pierre et le loup 
Conte musical de Serge Prokofieff, Didier Jeunesse 2012 
Le célèbre conte musical de Serge Prokofieff est ici interprété par l’Orchestre
de Chambre de Genève sous la direction de Thierry Fischer. Raconté par Michel
Galabru et illustré par Eric Battut. 
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Eveil musical et sensoriel avec les 2-3 ans 
Marie-Noëlle Biguet, Nathan 2005 
14 séquences associées à des thèmes concrets et familiers pour développer
l’oreille musicale et les sens de l’enfant : expérimenter des sensations
tactiles, auditives et olfactives ; écouter et mimer des chansons, maîtriser
ses gestes ; identifier et différencier certains éléments sonores, aborder la
notion de rythme ; élargir son vocabulaire et développer ses capacités
d’observation. 

L’Orchestre : des instruments à la musique 
Illustrations de Laurent Audouin, Albin Michel Jeunesse 2007 
Présentation simple et découverte d’un orchestre et de sa façon de
fonctionner, d’un point de vue technique : comment se propagent les sons ?
Comment fonctionnent tous les instruments ? Quel est le travail réalisé sur
la musique ? Explications et expériences claires pour comprendre la création
musicale. 

Les Percussions : Petit Singe et les instruments de musique 
Leigh Sauerwein, Gallimard 1995 
Laissez-vous emporter par la magie des illustrations et découvrez quelques-
uns des instruments de la famille des percussions : la famille des métaux, la
famille des peaux, la famille des bois mais aussi, les pierres, les
céramiques... 

Les Claviers : Faustine et les ogres et les instruments de musique 
Leigh Sauerwein, Gallimard 1996 
Laissez-vous emporter par la féerie des illustrations et apprenez à écouter
les instruments à claviers : le célesta, le clavecin, le piano, le glockenspiel, le
vibraphone et l’orgue. 
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Les instruments :
Le bâton de pluie 
Instrument de percussion de la catégorie des idiophones répandu chez les premiers peuples et les
bergers du Chili. Des pierres et des graines sont introduites dans le tube qui est ensuite rebouché aux
deux extrémités. En plaçant le bâton à la verticale, leur chute provoque un bruit proche de celui de la
pluie. 

L’Octoblock 
Instrument de percussion de la catégorie des idiophones. Chaque morceau de bois reproduit un son
différent. 

Le Guiro 
C’est un instrument de musique de percussion de la famille des 
Idiophones utilisés plus particulièrement à Cuba et Porto-Rico, constitué d’un racloir percé de trous dans
lesquels on passe le majeur pour le tenir. C’est l’instrument incontournable de la salsa. 

La Sanza 
Parfois appelé piano à pouces, c’est un instrument à percussion typiquement africain. Il se rencontre
aussi en Amérique Latine sous une variante appelée marimbula. Des lamelles métalliques ou de
bambous sont fixées sur une planchette de bois avec ou sans résonateur. Les lamelles sont fixées de
manière à ce qu’on les fasse vibrer avec le bout des doigts. 

Les Maracas 
Ce sont des percussions secouées de la famille des hochets souvent associées aux musique populaires
cubaines, mexicaines et des caraïbes. Les réceptacles sont remplis de graines séchées, de sable, de billes,
de plombs, de coquillages qui produisent des sons d’une hauteur différente lorsqu’on les secoue de
manière rythmique. 

Le Tan-tan 
Instrument à percussion. Pour l’utiliser, on l’agite de droite à gauche avec une rotation du poignet et la
course des boules provoque un son lorsqu’elles entrent en contact avec la peau. 

La Cabasa 
Percussion idiophone originaire d’Afrique de l’Ouest elle est aussi utilisée à Cuba et au Brésil.
Principalement utilisée dans le jazz. Les bons musiciens arrivent à faire des effets rythmiques très précis.
La main non-dominante est placée sur les billes en appuyant sur le cylindre tandis que l’autre main tient
la poignée et fait bouger l’instrument d’avant en arrière, ou le fait pivoter, selon le motif rythmique
souhaité. On peut également la frotter avec un battant de triangle. 

La Couronne à 5 grelots 
Instrument qui est secoué et frappé en mouvement. Il offre un son métallique rythmé. Il est souvent
associé aux musiques et aux danses traditionnelles qui l’utilisent. 



L’Ocarina 
Instrument de musique à vent ovoïde, ressemblant à une tête d’oie. C’est un instrument traditionnel en
Afrique, il est conçu dans l’écorce de certains fruits. En terre cuite en Amérique, en porcelaine en Chine
il aurait à peu près 12 000 ans d’existence. Instrument qui se tient entre les mains et on y souffle par
l’un des trous en forme d’embout afin de produire les sons en bouchant les autres trous ou non.
L’ocarina a un timbre très varié (mélancolique, joyeux, gai, langoureux…) mais convient rarement à une
humeur bucolique. 
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Le Triangle 
Instrument de musique idiophone constitué d’une barre métallique de section circulaire pliée en deux
points de manière à former un triangle. Il est tenu d’une main par le musicien, qui frappe dessus avec
une tige, également métallique. 
Sa sonorité cristalline et aiguë lui permet d’être perceptible même lorsqu’il est joué dans un orchestre,
amenant une partie rythmique structurant le morceau exécuté. 

Le Mini Derbouka 
Instrument de musique de percussion faisant partie des membranophones. C’est un tambour répandu
dans toute l’Afrique du Nord, dans le Moyen-Orient et dans les Balkans. Instrument qui accompagne les
musiques les plus variées : sacrées, savantes, traditionnelles, folkloriques et modernes. 

La Grenouille Guiro 
Le Guiro est constitué d’une calebasse, longue et striée sur une face, que l’on racle avec un bâtonnet de
bois. On l’entend principalement dans les danses cubaines et brésiliennes et souligne les rythmes par
des sons secs et rapides. Sur d’autres continents dont l’Asie en particulier, on trouve des coups dentés
et raclés joliment peints qui sont des reproductions d’animaux : grenouilles, tortues, poissons, tigres... 

Le Xylophone 
Instrument de musique à percussion de la famille des idiophones, le xylophone est constitué de lames
de bois de différentes longueurs qui sont frappées à l’aide de mailloches. Sur cet instrument on peut
jouer différentes notes de musique, comme sur un piano. 

Le Tambourin avec cymbalettes 
Le tambourin avec cymbalettes ou Pandeiro est un instrument de percussion du Brésil. 
Tambourin recouvert d’une peau fine, de petites cymbalettes sont disposées sur le bord de l’instrument.
La sonorité idéale se traduit par un son chaud ainsi qu’un son sec et cristallin pour les cymbales. Il se
différencie du tambourin classique par son unique rangée de cymbalettes. 

Le Tambourin 
Le Tambourin ou tambour de basque est un instrument de percussion populaire et universel de la
famille des tambours sur cadre, qui fait partie de l’orchestre. Il est constitué d’un cadre en bois, qui sert
à la fois de caisse de résonnance et de manche sur lequel est tendue une membrane qui sert de surface
à percuter. La technique du tambourin varie énormément selon les civilisations : certaines tiennent le
tambour de basque dans une main et le frappent de l’autre, d’autres le tiennent et le frappent des deux
mains. Toutes utilisent les différents sons.


